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VIE DES ACADÉMIES ▼NANTES

Peux-tu nous présenter
les caractéristiques de

l’académie ?

Se confondant avec la Région des Pays
de la Loire, l’académie de Nantes se com-
pose de cinq départements. Sans référence
historique, ni unité géographique, c’est une
académie qui, sous la forme actuelle peut
encore être qualifiée de jeune (une trentaine
d’années) et fortement marquée par le dua-
lisme scolaire ; ses performances la placent
régulièrement dans le trio de tête des diffé-
rents “palmarès” nationaux, ce qui masque
en partie une réalité très contrastée.

En effet, malgré la présence de grandes
villes et de pôles industriels forts, la Région se
caractérise aussi par de vastes zones rurales,
voire par un émiettement du tissu social.

Cela a des conséquences
sur la répartition des

établissements et leur
taille.

Bien entendu, ces caractéristiques
rejaillissent sur le plan des établissements
scolaires dont le maillage recouvre les deux
aspects que je viens de définir.

La baisse démographique a été beaucoup
plus lente qu’ailleurs même si elle rejoint aujour-
d’hui les taux nationaux et de ce fait les efforts
du conseil régional et des conseils généraux sur
le plan de la construction et de la restructura-
tion des établissements ont été considérables.

La grande quantité d’établissements sou-
vent de petite taille est certes un avantage
sur le plan de la proximité et aussi de la convi-
vialité mais place systématiquement les zones
rurales en particulier dans des difficultés sen-
sibles (remplacements, personnel ATOSS,
surveillants).

Les normes nationales sont difficilement
transposables telles quelles à une acadé-
mie dont les établissements sont aussi divers
dans leurs effectifs et dans leur localisation.

Et le SNPDEN,
dans l’académie ?

Sur le plan syndical, le SNPDEN, et c’est une
tradition, représente plus de 80 % des voix aux
élections professionnelles et se trouve donc en
position de quasi monopole. Cela représente à
la fois un honneur et une lourde responsabilité.

L’analyse du fonctionnement faite par le
bureau académique montre une bonne parti-
cipation aux départementales, lieu premier du
militantisme mais une certaine difficulté à coor-
donner l’action au niveau académique qui est
sans doute le point fragile de l’organisation ;
nous réfléchissons à des modalités de fonc-
tionnement renforçant l’intervention de la
masse des adhérents sur ce plan par des
modifications de notre règlement intérieur.

Depuis un peu plus d’un an, la sortie régu-
lière d’un bulletin placé sous la responsabi-
lité de Jérôme Gagnaire paraît un bon outil
d’information des adhérents.

En 2002, Nantes
organisera le congrès de

notre syndicat.
Où en êtes-vous ?

En ce qui concerne la préparation du
congrès de Nantes - Pays de la Loire 2002, nous
avons déjà un plan de travail et les contacts
devraient se multiplier dans les semaines qui
viennent afin que toutes les forces du syndicat
participent à cet événement qui marquera le 10e

anniversaire du SNPDEN. Le choix de la ville de
Nantes ne doit pas occulter que c’est l’acadé-
mie toute entière que nous voulons faire
connaître dans la diversité qui la caractérise
mais aussi avec la convivialité qui est une dimen-
sion essentielle dans nos relations.
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